Offre d’emploi Animateur/Animatrice Jeunesse
CDD de remplacement sans terme
à temps plein
DESCRIPTION DU POSTE
La Palette – le panel des possibles recrute un(e) animateur/animatrice jeunesse, dans le
cadre d’un remplacement longue durée et sans terme.
Le Local’Ados est un Accueil de Loisirs Sans hébergement à destination des jeunes de 11 à
17 ans du territoire. Il est ouvert en période scolaire les mercredis et vendredis soirs et à chaque
période de vacances. Sous la responsabilité directe de la directrice du Local’ados, vous serez
chargé(e) d’élaborer, planifier et animer les activités du Local’Ados et du Point Information
Jeunesse.
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité de la directrice du Local’Ados :
Accueillir et accompagner les jeunes de 12 à 17 dans leurs projets
• Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de 12 à 17 ans et plus particulièrement
le public collégien.
• Favoriser l'émergence de projets d'animation et d'information à destination des jeunes en
s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication.
• Impliquer les jeunes dans la construction des activités et la programmation du Local’ados.
• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets
Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique du Local’Ados
• Mettre en œuvre le projet pédagogique du Local’Ados et contribuer à son développement.
• Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d'activités
• Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs, des mini camps et des séjours
Proposer et conduire des activités dans le cadre du Point Information Jeunesse pour les
jeunes de 12-15 ans et dans ce cadre assurer une partie d’accueil de l’Association
PROFIL RECHERCHÉ
• Connaissance du public adolescent
• Maitrise de l'outil informatique
• Expérience dans le montage de projet
• Connaissance de la vie associative
• Dynamisme, aisance relationnelle et rédactionnelle, rigueur, bon esprit de synthèse et
d'analyse, sens de l'organisation
• Capacité d'écoute et aptitude à travailler en équipe
• Permis B obligatoire
• Expérience dans l'animation, BPJEPS ou équivalent souhaité
CONDITIONS D’EMBAUCHE
• CDI 35h/sem annualisé, horaires variables, travail le samedi et vacances scolaires
• Rémunération : indice 280 de la convention collective de l’animation (environ 1694€
brut/mensuel)
• Prise de poste : 04 juillet 2017
• Lieu de travail : Dun le Palestel (23), déplacements fréquents
Lettre de motivation et CV à Monsieur le Président avant le 15 juin 2017 : contact@lapalette23.fr
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